THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXIX. iiioities de ces deux axes represented les vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires perpendiculaires an plan secant; ainsi la vitesse des premiers varie comme celle des seconds, mais entre des limites plus rapprochees, si Ton appelle du moins rayons ordinaires ceux dont le plan de polarisation passe toujours dans 1'inte'rieur de Tangle aigu des deux axes optiques, et rayons extraordinaires ceux dont le plan de polarisation passe clans Tangle obtus. Je fais voir aussi que la plus grande variation de vitesse des rayons ordinaires doit avoir lieu dans Je cas que favais cboisi pour mes deux experiences, et qu'alors les rayons extraordinaires au contraire conservent la meme vitesse; ce que Tobserva-tion a confirm 6.
24. H resulte clone des faits nouveaux rapporte~s dans ce Meinoire, comme de ceux qui etaient deja connus, que dans les cristaux ou la double redaction a peu d'e"nergie, ses lois peuvent etre repre'sente'es avec une approximation suffisante a Faide d'un ellipsoide dont les trois diametres conjugue"s -rectangulaires sont g&ieralement inegaux. On les representera plus rigoureusement danstous les cas, et Ton y compren-dra celles qui resultent des experiences de Huyghens, Wollaston el, Mains sur le spath calcaire^, en substituant a 1'ellipse une courbe du quatrieme degre, dont Tequation est determinee par 1'hypothese de rellipticite" des oncles, hypothese cpi paratt jusqu'ici d'accord avec i'ob-servation, mais qu'il ne serait pas inutile de verifier encore sur le spath calcaire par les moyens plus precis qu'on emploie maintenant. Lorsque Tellipso'ide, on Tautre surface qu'on pourrait lui substitner, a ses trois axes egaux, la lumiere n'a qu'un seul mode de propagation dans le milieu, et it n'y a alors ni double infraction ni polarisation. Quand deux axes seulement sont egaux, c'est-a-dire quand la surface
(ai HnyGHENS, Trait^ de la lumiere; — wollaston, 0??, the oblique Refraction of Iceland Crystal. (Philosophical Transactions} for 1802, p. 38i.) — maujs, Thdorie de la double refraction. (Memoires de mathematiques et de physique pre'sente's a la Glasse, etc. par divers Savants, 3° Collection, t. II, pour 1809, p. 3o3.)

